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REFERENCE

Le « Trophée de la Famille »,
une Success Story
Le « Trophée BNP PARIBAS de la Famille » est un événement convivial, devenu
« la » référence du tennis loisir en France.
En 22 ans, plus de 201.800 joueuses et joueurs ont participé à une des 1.360

phases qualificatives organisées depuis la 1ère édition en 1997.
9.450

personnes

ont

également

participé

aux

récompensant les lauréats des phases qualificatives.

22

finales

nationales

DEROULEMENT

La 23ème édition du « Trophée BNP PARIBAS de la Famille » se déroule de la
façon suivante :

PHASES QUALIFICATIVES
 D’avril à mi-septembre 2019
 60 villes en France
(au sein de clubs affiliés à la Fédération Française de Tennis)
 7.500 participants (estimation)
FINALE NATIONALE

 du 19 au 24 Octobre 2019 au Centre de Tennis de LA
GRANDE MOTTE (Séjour des participants au Club
BELAMBRA Presqu'île du Ponant)
 500 participants (estimation)

INTÉRÊT SPORTIF

UN SPORT LEADER
Le tennis est le 2ème sport le plus pratiqué en France derrière le football et, de loin,
le 1er sport individuel devant l’équitation.
UN CIRCUIT EXCLUSIF
Le « Trophée BNP PARIBAS de la Famille » est à ce jour en France le seul
circuit national dédié aux pratiquants de tennis jouant en famille et ce, quel
que soit leur niveau.
Le « Trophée BNP PARIBAS de la Famille » est une animation sportive
originale et conviviale, permettant à plusieurs membres d’une même famille de
participer en double à des tournois.





Homogènes
Bien organisés
Bien dotés
Avec une finale nationale

LA FORMULE SPORTIVE

LA FORMULE SPORTIVE

3 épreuves distinctes
- Double Dames
- Double Messieurs
- Double Mixte
4 catégories* par épreuve
- Open
- 3ème Série
- 4ème Série
- Non Classés à 30/4

Soit 12 PAIRES QUALIFIÉES PAR CLUB pour la finale nationale

* Chaque paire joue l’Open et le tournoi correspondant à sa catégorie de classement, soit 2 matchs
minimum

DISPOSITIF
PROMOTIONNEL
Dispositif
promotionnel
Pour sa 23ème édition, le « Trophée BNP PARIBAS de la Famille »
bénéficie d’un plan média puissant et de qualité pour assurer la promotion de
l’événement :
7.000 affiches
20.000 dépliants

3 pleines pages quadri dans Tennis Magazine
1 pleine page dans Tennis Info
1 dispositif promotionnel EUROSPORT
1 campagne nationale sur VIRGIN RADIO

1 site Internet dédié www.tropheebnpparibasdelafamille.com
1 page Facebook
Un compte Instagram (Trophee BNP Paribas de la Famille)
1 plateforme d’inscription en ligne

UNE REMARQUABLE DOTATION
UNE REMARQUABLE DOTATION
Plus de 10.000 cadeaux sont offerts à l’occasion de cette 23ème édition du
« Trophée BNP PARIBAS de la Famille ».
Les participants sont récompensés notamment avec le tee-shirt officiel du tournoi
; les lauréats de chaque catégorie bénéficieront également d’une dotation variée et
de qualité :


Lors des phases qualificatives : enceintes audio sans fil, polos tennis,
cordages, lunettes de soleil, tubes de balles, T-shirts, casquettes,
gel muscles et articulations…



Lors de la Finale Nationale : Séjours d’une semaine pour 4 personnes
dans un CLUB BELAMBRA, ensembles tennis, places pour « Roland
Garros » 2020, lunettes de soleil, Sweat-shirts, raquettes de tennis,
abonnement à Tennis Magazine ….

ORGANISATION NATIONALE
ORGANISATION NATIONALE
Organisation
nationale

CONTACTS
Laurélie MAENHOUT (Tél. : 07 89 84 41 14)
Laurent SIGURET (Tél. : 06 07 40 81 29)
E-mail : l.maenhout@sportplusconseil.com
www.sportplusconseil.com
www.tropheebnpparibasdelafamille.com

